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« Social housing is fully in line with the basic objectives of the EC-Treaty. 
It is a legitimate element of public policy and as it is limited to what is
necessary it is in the interest of the Community that social housing is
supported ». Mario Monti, Membre de la Commission, Décision 209/2001

Le développement du logement social est de nouveau à l’agenda politique dans l’UE. 

Les tensions enregistrées sur les marchés du logement, l'insuffisance de l'offre dans les 
zones urbaines, l’explosion des prix du logement et son impact sur leur accès et la 
mobilité ont rouvert le dossier de l’accessibilité du logement à l’échelle de l’UE. Face à 
cette défaillance des marchés du logement, la relance d'une offre de logement social est 
une priorité commune des États membres alors que 22 millions de ménages européens y 
ont déjà recours pour se loger.

Le Conseil a ainsi élevé la lutte contre l'exclusion liée au logement au rang de priorité de 
la stratégie européenne d'inclusion et rendu le logement social éligible à la politique de 
cohésion 2007-2013. Le Parlement européen a adopté un rapport sur la politique du 
logement et la cohésion en s’engageant à proclamer une « Déclaration européenne sur 
le logement » sur base d'une « Charte européenne du logement » proposée par les 65 
députés membres de son intergroupe Urban-Logement. Cet engagement fait écho au 
rapport sur « Une politique dynamique du logement en Europe » adopté par l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et 
la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) ont récemment consenti de 
nouveaux prêts globaux en faveur de plans nationaux de développement du logement 
social, notamment en France et en Roumanie.

Malgré cette mobilisation politique sans précédent du Conseil et du Parlement, qui a 
conduit très concrètement à l’exclusion du logement social du champ d’application de la 
directive services, le contentieux et l'insécurité juridique progressent. Aux Pays-Bas et en 
Suède, l’accès universel au logement social en tant qu’instrument de mixité sociale et de 
cohésion urbaine est contesté par la Commission européenne en tant qu’erreur 
manifeste du SIEG de logement social. En France, ce sont les droits spéciaux liés au 
financement du logement social qui se retrouvent devant la Cour de justice. 

Cette montée en tension est à l'origine de l'arbitrage rendu lors du Conseil européen de 
juin. L'adoption de la proposition du Premier ministre hollandais, Jan Peter Balkenende, 
consistant à annexer aux nouveaux Traités un protocole sur les SIG, vise in fine à 
affirmer dans le droit primaire la compétence discrétionnaire des États membres à 
définir, organiser et financer le logement social en tant que SIEG, en tant que modalité 
concrète de satisfaction des besoins en logement des citoyens au niveau local.

Un développement du logement social sous haute surveillance, à la croisée de l’intérêt 
général et de l’intérêt communautaire, au coeur du rapport de force interinstitutionnel et 
du débat politique sur la place des SIG dans l'UE.
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Programme
14.30 : Accueil, retrait de badges, café

15.00 : Ouverture
.Michel Delebarre, Président du Comité des Régions
.Paul-Louis Marty, Président du CECODHAS
.François Durollet, Vice-President finance publique, Groupe DEXIA

15.20 : Accès au logement intérêt général versus intérêt
communautaire ?

Rapport introductif *, Laurent Ghekiere, USH

15.40 : Un besoin de logements accessibles : strategies nationales
.Francesca Cabrera, AVS, Espagne
.David Orr, National Housing Federation, Royaume-Uni
.Daniela Grabmullerova, Ministère du logement, République Tchèque

16.25 : débat avec la salle

16.45 : Offre de logement social et droit communautaire de la 
concurrence

.SIEG : quelle erreur manifeste ? Willem Van Leeuven, AEDES

.Aides d’Etat au logement universel, Kurt Eliasson, SABO

.Droits spéciaux de financement, Dominique Dujols, USH

17.30 : debat avec la salle

18.00 pm : Conclusions par Neelie Kroes, 
Membre de la Commission européenne ** 

* sur base du rapport suivant : ‘Le développement du logement social dans l’UE : quand l’intérêt
général rencontre l’intérêt communautaire” Dexia Editions, septembre 2007

** sous réserve



RegistrationInscription nécessaire pour l’accès à la salle

Comment vous inscrire ?
Merci de bien vouloir envoyer un e-mail à
sabine.spada@cecodhas.org avec les informations
suivantes :

EU Housing Markets Failure - registration
Nom Prénom
Organisation
Téléphone
E-mail

Lieu de la conférence :
Comité des Régions
Bâtiment Jacques Delors
Salle JDE 51
Rue Belliard 91-101
B-1040 Bruxelles
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